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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 Lot de gants de chaudronnier 100 

2 LOT comprenant : Copieur OLIVETTI D-COLOR MF222 (ancien modèle) 

Unité centrale de PC HP Pro Desk 

Ecran HP 

Refroidisseur d'air SUPRABLIZAIR 2600 

3 téléphones filaires SIEMENS 

Destructeur de documents FAVO 

Chauffage d'appoint rayonnant 

110 

3 LOT comprenant :  

2 étagères 

2 armoires deux portes 

1 table 

1 chaise visiteur 

1 étagère à portes en partie basse 

1 réfrigérateur table-top GORENJE 

3 bureaux droits dont 1 avec caisson attenant 

7 sièges divers 

2 tableaux blancs muraux 

1 téléphone sans fil BOULANGER 

2 étagères 

1 armoire deux portes 

2 classeurs métalliques 

1 table dactylo 

2 bureaux droits dont un avec table attenante 

2 caissons de bureau (mauvais état) 

2 chaises visiteurs 

1 chaise dactylo 

40 

4 LOT comprenant :  

1 tableau blanc mural 

1 armoire métallique deux portes 

2 étagères 

2 bureaux droits 

1 table inox 

4 sièges divers 

1 étagère bois et métal à trois plateaux 

1 caisson de bureau 

1 classeur de documents métallique 

1 table inox deux plateaux 

1 panneau à feutre effaçable 

1 étagère d'applique inox 

1 armoire métallique deux portes en partie basse 

70 

5 9 mL d'étagères métalliques 

3 armoires métalliques 

et leur contenu en outillage et consommables s'y trouvant 

120 
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6 Lot comprenant : 1 coupe tube VIRAX 

1 coupe boulon 

3 clés à griffe 

On y joint 2 pieds à coulisse et des réglettes FACOM 

45 

7 Perceuse à colonne QUANTUM B16 de 2006 

Etabli de chaudronnier avec étau 

120 

8 Banc de soudure MIGATRONIC (Obsolète) 50 

9 Important lot de serres joints 120 

10 Etabli plateau bois avec étau 30 

11 Table de travail composée de 2 IPN et 2 tréteaux 

Meuble d'atelier métal laqué bleu et son contenu 

60 

12 Perceuse à percussion BOSCH GSB 21-2 RCT 

Meuleuse BOSCH type GWS 1400 

 

13 Meuleuse DEWALT 125 mm 

Perceuse  

Ponçeuse  

2 visseuses BOSCH (sans accus et sans chargeur) 

30 

14 Perforateur PERFORMANCE POWER (dans son coffret) 60 

15 Meuleuse BOSCH GWS 24-230  

16 1 établi de chaudronnier avec étau (Grand format) 

2 tréteaux et 2 IPN avec plateau bois formant table de travail 

1 table roulante plateau bois 

400 

17 Plate-forme de travail mobile  

18 Fraiseuse METBA MB-2 (ancien modèle)  

19 LOT comprenant :  

1 armoire métal laqué jaune 

1 étagère bois 

7 étais de maçon 

1 établi bois et métal  6 mL 

1 armoire basse deux portes métalliques 

et l'ensemble de la ferraille se trouvant sur et sous l'établi 

150 

20 1 établi plateau bois 5 mL avec étau  

on y joint la ferraille se trouvant dessus et dessous  

ainsi qu'un ancien batteur 

 

21 lot comprenant :1 table de travail 

1 table à dessin 

1 table inox 

1 table pliante inox  

1 panneau d'affichage métal et bois 

220 

22 ensemble de tréteaux métal  

chandelles  

et chandelles rouleaux 

 

23 Perceuse à colonne SYDERIC sur table type S-115 (ancien modèle) 

Etagère d'atelier métal laqué bleu et gris 
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24 Perceuse ADAM sur table type 23FP (Année : 1991) 1600 

25 Fraiseuse G. DUFOUR  

Table 400 x 1000 

On y joint un ensemble de fraises contenues dans une étagère et diverses caisses 

 

26 Fraiseuse STANKO IMPORT type 2K52-1 de 1989 

On y joint une petite étagère mobile 

600 

27 Perceuse GSP (ancien modèle) 

On y joint un ensemble de forêts contenus sur deux tables de travail et sur étagère 

800 

28 Perceuse à colonne PROMAC 371E sur table 

Presse à balancier avec table d'amenage (ancien modèle) 

180 

29 LOT comprenant 1 étagère, 1 armoire basse comprenant divers outillages 

on y joint 1 chandelle 

120 

30 Touret double 20 

31 Armoire métallique et son contenu casque de soudure, bobine de soudure, 
élingues, visserie et divers 

On y joint une petite servante d'atelier. 

100 

32 LOT comprenant : 1 grand établi de chaudronnier avec étau 

2 bureaux droits avec caisson 

1 étagère bois et son contenu 

 

33 Compresseur ATLAS COPCO Airlet LE7 150 

34 Tour CAZENEUVE HB725 (ancien modèle) 1600 

35 Détoureuse (ancien modèle) 30 

36 Potence de manutention avec palans à chaîne YALE 500 kg (potence ancien modèle) 50 

37 LOT comprenant : 1 établi de chaudronnier comprenant 1 plateau et 2 tréteaux 

1 table de travail métal 

2 panneaux d'affichage métal et bois  

on y joint un  reliquat de chutes de ferraille et métaux 

80 

38 Balayeuse KARCHER KM70/VC 50 

39 Poste à souder MILLER BLU-PAK 45  sur chariot mobile (MIG) 280 

40 Poste à souder CEMONT (ARC) 40 

41 Cisaille PROMECAM GTH430 

Capacité de travail : 3 m 

(sans plaque apparente) 

1600 

42 2 crics rouleurs 100 

43 4 tables mobiles et 2 chariots  

45 LOT comprenant :  

Plate-forme individuelle DUARIB  

On y joint des éléments d'échafaudage DUARIB  

et une petite gazelle en aluminium. 

 

46 Potence de manutention 500 kg avec palan à chaîne (potence ancien modèle) 40 

47 3 escabeaux alu et 1 brin d'échelle  

48 Scie ruban à métaux AMADA 380A  

avec table de travail 2 m 

1150 

49 Grand bac à ferraille en plastique bleu  
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50 Cercleuse sur chariot 2600 

51 Presse plieuse HACO type PPH30135 avec outillages, 135 tonnes, largeur de travail : 
3m 

N° de série : 51106 

Capacité de travail : 3 m 

avec meuble et étagère  

Année : 1986 

 

52 Environ 8 mL de racks charge lourde 

1 banc de soudure à rouleaux mobiles métal laqué jaune 

2 établis de chaudronnier 

1 table et armoire basses 4 bennes à ferraille carrées 

Reliquat de la ferraille et des métaux restant dans l'atelier 2 

250 

53 2 aspirateurs bidon, dont 1 KARCHER 20 

54 Lot de sangles, élingues et chaines de levage 110 

55 Générateur d'air chaud type MP 25740 avec cuve de fioul attenante en acier posée 
sur tréteaux 

300 

56 LOT comprenant :  

1 perceuse SYDERIC S40 (Ancien modèle) 

1 ancien groupe électrogène  

1 ancien poste à souder 

1 tableau électrique 

100 

57 Potence de manutention avec palan à chaîne 500 kg 400 

58 Lot de torches et divers  

59 Poste à souder MILLER sur chariot MIGMATIC 333  

60 Découpeur plasma HYPERTHERM Powermax 85 (10 mm max) 670 

61 Poste à souder MIGMATIC 383 sur chariot mobile 400 

62 Poste de soudure MILLER MAX STAR  152 (ARC et TIG) 150 

63 Refroidisseur MILLER Coolmate V3 (ARC) 

Onduleur de poste à souder MILLER Coolmate 3 

 

64 LOT comprenant :  

1 grand établi de chaudronnier comprenant un plateau en acier et deux tréteaux 

1 armoire basse à portes coulissantes 

1 petite servante à outils 

50 

65 Transpalette manuel CLIMAX 70 

66 Lot de 3 enrouleurs électrique 30 

67 Scie-fraise pendulaire RGA COMIH 275 avec table 2 m de travail avec moteur LEROY 
SOMER (Ancien modèle) 

100 

68 Chariot élévateur HYSTER gaz 300 mâts duplex avec fourches, roues pleines (ancien 
modèle) 

2150 
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69 LOT comprenant :  

5 vestiaires trois cases 

6 vestiaires deux cases 

1 armoire métal laqué jaune deux portes 

4 sièges divers 

3 fours à micro-ondes 

8 sièges divers 

40 

70 Contenu fermé sous la mezzanine comprenant :  

Petit stock de consommables de visserie, boulonnerie, chevilles 

2 nettoyeurs haute pression portatifs KARCHER et divers  

On y joint ce qui se trouve sur la mezzanine 

50 

71 Stock d'acier et de métaux (inox, alu)  comprenant fers plats, cornières, tubes profil 
carré et rectangulaire, tubes serruriers se trouvant sur 3 racks, une étagère et au sol 
(voir la délimitation) 

2400 

72 Ensemble de la  ferraille se trouvant à l'extérieur de l'atelier 800 
 


